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Tous les films peuvent être
programmés en séance scolaire
en matinée.
Pour les réservations,
contactez Simon Blondeau :
simon.atalante@orange.fr
Programmation : Sylvie Larroque.
Responsable administratif
et Annonceurs : Nicolas Burguete.
Médiation - Jeune Public :
Simon Blondeau.
Accueil & projection :
Muriel Toty, Mahenina Lossier,
Aude Suzanne, Samuel Holmes.
Bistro : Laetitia Raynaud,
Andoni Maillard, Nina Uranga, 
Mélanie Collioud, Anaëlle Parsis,
Emilie Blondiau, Nathalia Facal, 
Chloé Weiss, Mathias Gellini.
Comptabilité : Pantxika Toussaint.
Cinéma associatif : Jean-Pierre 
Saint-Picq, Président de Cinéma 
et Cultures.

Cinéma Art et Essai, classé
Recherche,et membre
du réseau Europa Cinémas

→ TARiFS :
· Normal  7.00
· Réduit  6.50
· Adhérents  4.80
·  Moins de 26 ans 5.00
· Moins de 20 ans  4.50
·  Demandeurs d’emploi,
handicapés, détenteurs
de la Carte Déclic 5.50
· Carte 5 places 31.00
·  Carte Famille/ 10 places
  41.00
· Groupes scolaires  3.00

→ COMMANDES ET
RENSEiGNEMENTS :
05 59 55 76 63
Nous acceptons les cartes
Synergies, les Chèques Culture,
les tickets Ciné Chèque et le CCU 
de l'Entraide

→ ADHÉSiON
À L’ASSOCiATiON
· Simple 34.00
· Couple 56.00
· Réduit 15.00
(Demandeurs d’emploi,
étudiants, handicapés)

	 			TOUTE	PERSONNE	DE	18	ANS	ET	PLUS	DOiT	PRÉSENTER	:

	la	preuve	d’une	vaccination	complète

	ou	un	test	RT-PCR	ou	antigénique	négatif	de	moins	de	48	heures

	ou	une	preuve	d’un	rétablissement	de	contamination	à	la
Covid-19	:	test	RT-PCR	ou	antigénique	positif	datant	d’au	moins
11	jours	et	de	moins	de	6	mois

→
En	quoi	consiste
le	Pass	sanitaire	?

La	période	est	un	peu	folle	et	amène	quasi	quotidiennement	son	
lot	de	changements	:	les	lieux	culturels	et	salles	de	cinéma	ont	
été	les	premiers	à	devoir	mettre	en	place,	dès	le	21	juillet,	les	
nouvelles	 mesures	 concernant	 le	 Pass	 sanitaire,	 en	 raison	 du	
caractère	préoccupant	de	la	situation	sanitaire	;	ceci,	il	faut	le	
dire,	 un	 peu	 dans	 la	 précipitation	 et	 avec	 quelques	 couacs	 de	
communication.
À	l’instar	de	nombreux	cinémas,	l’association	Cinéma	&	Cultures	
a	pris	à	ce	moment-là	une	position	de	principe	qui	consistait	à	
ne	pas	demander	le	Pass	sanitaire	durant	l’été,	en	limitant	nos	
jauges	à	49	spectateurs,	excepté	sur	les	soirées	spéciales.	
Mais	 nous	 ne	 sommes	 pas	 sûrs,	 au	 moment	 du	 bouclage	 de	 ce	
programme,	que	cette	position	soit	tenable	longtemps	(sachant	
que	le	contrôle	du	pass	s’imposera	de	toute	façon	au	Bistro	et	sur	
la	terrasse,	dès	la	mise	en	en	place	effective	de	la	loi).	
Quoi	 qu’il	 en	 soit,	 nous	 nous	 adapterons	 comme	 nous	 l’avons	
toujours	fait,	en	comptant	sur	votre	indulgence	si	ces	contraintes	
allongent	un	peu	les	délais	d’entrée	en	salle,	et	sur	votre	soutien	
dans	cette	période	qui	n’est	pas	simple.	Ce	qui	est	certain,	c’est	
que	 ce	 contexte	 particulier	 n’entamera	 pas	 la	 bienveillance	 de	
nos	 équipes	 à	 l’accueil	 du	 cinéma,	 ni	 l’envie	 de	 vous	 proposer	
nombre	 d’événements	 et	 de	 festivités	 :	 avant-premières,	
concerts,	 rencontres	 avec	 des	 invités,	 Dj	 sets	 et	 pépites	
cinématographiques	comme	DRIVE	MY	CAR,	road-movie	magnétique	
du	cinéaste	Ryûsuke	Hamaguchi	qui	fait	la	une	de	ce	programme	
(notre	Palme	d’or	cannoise).	
Car	il	faut	vivre,	malgré	tout,	et	savourer	le	plaisir	du	cinéma	!

Sylvie	Larroque

AVEC LE SOUTIEN DE

Le Bel été se poursuit
tout le mois d'Août !

Guillaume Brac,
réalisateur de À l'abordage
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DRiVE MY CAR 
JAPON | 2021 | 3H  | EN VO | 
RÉALISÉ PAR RYÛSUKE HAMAGUCHI AVEC 
HIDETOSHI NISHIJIMA, TÔKO MIURA, 
MASAKI OKADA, REIKA KIRISHIMA…

Prix	du	Scénario	–
Festival	de	Cannes	2021	

TiTANE
FRANCE | 2021 | 1H48 | RÉALISÉ PAR JULIA DUCOURNAU AVEC AGATHE ROUSSELLE, 
VINCENT LINDON, GARANCE MARILLIER, LAÏS SALAMEH… 

Palme	d’Or	–	Festival	de	Cannes	2021

Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils 
disparu depuis 10 ans. Titane : Métal hautement résistant à la 
chaleur et à la corrosion, donnant des alliages très durs... 
Dire que la Palme d’Or décernée à TITANE a créé la surprise est un 
euphémisme : on n’attendait pas le film si haut dans le palmarès 
cannois, et si l’on peut se réjouir qu’une telle consécration soit 
offerte à une femme, près de trente ans après Jane Campion 
pour LA LEÇON DE PIANO, il faut peut-être préciser qu’il est 
déconseillé aux âmes sensibles... Si son précédent film GRAVE 
malaxait habilement les codes du genre horrifique, TITANE les 
fait ici littéralement exploser, tout en les portant ici à leur 
incandescence. Un film à la fois puissant et “monstrueux”, 
comme le revendique elle-même la réalisatrice, mais surtout un 
film qui sort des cases, passant de l’exercice de style violent et 

UNE HiSTOiRE D’AMOUR
ET DE DÉSiR 
FRANCE, TUNISIE | 2021 | 1H43 | EN VO | RÉALISÉ PAR LEYLA BOUZID AVEC
SAMI OULTALBALI, ZBEIDA BELHAJAMOR, DIONG-KÉBA TACU, AURÉLIA PETIT… 

Festival	de	Cannes	2021	:
Semaine	de	la	Critique,	film	de	clôture

FiLMS
DE	CANNES	

2021
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4
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AOÛT

Ahmed, 18 ans, est Français d’origine algérienne. Il a grandi en 
banlieue parisienne. Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah, 
une jeune Tunisienne pleine d’énergie fraîchement débarquée 
de Tunis. Tout en découvrant un corpus de littérature arabe 
sensuelle et érotique dont il ne soupçonnait pas l’existence, 
Ahmed tombe très amoureux de cette fille, et bien que 
littéralement submergé par le désir, il va tenter d’y résister... 
C’est un film touché par la grâce, qui nous a littéralement 
transportés par sa beauté, son audace, la délicatesse de 
son regard. Dans A PEINE J’OUVRE LES YEUX, son précédent film 
tourné en Tunisie, Leyla Bouzid filmait l’émancipation d’une 
adolescente frondeuse appelée Farah. Cette fois c’est Ahmed, 
le personnage masculin, qui semble le point d’attraction de ce 
récit d’éducation amoureuse entre deux être aux tempéraments 
opposés, où l’enjeu est de concilier élans du cœur et pulsions du 
corps. L’alchimie entre les deux jeunes acteurs, Sami Oultalbali 
et Zbeida Belhajamor, joue à plein et contribue à la réussite 
de ce récit intemporel, qui a aussi tout compris des enjeux 
contemporains… 

À
PARTIR 
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SEPT.

Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre d’un drame 
personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de 
théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un festival, à 
Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune femme 
réservée qu’on lui a assignée comme chauffeure. Au fil des 
trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à 
faire face à leur passé... 
Nous avions montré les premiers films de Hamaguchi : la saga 
SENSES, mais aussi ASAKO I et II, déjà en compétition en 2019. 
Avec son dernier film, adapté d’un extrait du recueil DES 

HOMMES SANS FEMMES de Haruki Murakami, il franchit une étape 
dans sa filmographie, pour atteindre une ampleur inédite et 
impressionnante. Subtile chronique sur la perte, la solitude 
et le mystère insondable des êtres, DRIVE MY CAR est aussi une 
réflexion émouvante sur les liens entre l’art et la vie, et sur 
l’art de la fuite et de la contemplation. Chaque mini-histoire 
mériterait un film en elle-même mais c’est précisément la 
réunion de toutes celles- ci qui créent la puissance jamais 
écrasante de cette fresque d’une sensibilité inouïe. Assurément 
l’un des plus beaux films de cette sélection cannoise... 

dérangeant (et parfois drôle, à l’image d’une scène de tuerie 
aux accents tarantinesques), à une réflexion plus inclusive 
sur le « pouvoir, violemment transformiste, de l’amour » 
(Télérama). La manière dont Julia Ducournau filme les corps, 
celui d’Agathe Rousselle, éblouissante révélation, ou celui de 
Vincent Lindon, corps d’acteur mutant, réinventé, est en soi 
assez fascinante...
Int. aux moins de 16 ans. Film disponible en audiodescription. 

Séance	suivie	d’une	rencontre	
avec	la	comédienne	Zbeida	
Belhajamor.

→   SAMEDi 
4 SEPTEMBRE 
À 20H30 
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LE SOUPiR DES VAGUES 
JAPON | 2019 | 1H29 | EN VO |
RÉALISÉ PAR KOJI FUKADA AVEC DEAN FUJIOKA, MAYU TSU-
RUTA, TAIGA, JUNKO ABE…  

DE BAS ÉTAGE 
FRANCE | 2021 | 1H27 |
RÉALISÉ PAR YASSINE QNIA AVEC SOUFIANE GUERRAB, SOUHEILA YACOUB,
THIBAULT CATHALIFAUD, M’BAREK BELKOUK

Festival	de	Cannes	2021	–
Quinzaine	des	Réalisateurs		

TOM MEDiNA 
FRANCE | 2021 | 1H40 | RÉALISÉ PAR TONY GATLIF AVEC DAVID 
MURGIA, SLIMANE DAZI, KAROLINE ROSE, SUZANNE AUBERT… 

 

En quête de ses racines, Sachiko rend visite à sa famille japonaise 
installée à Sumatra. Tout le monde ici essaie de se reconstruire 
après le tsunami qui a ravagé l’île il y a dix ans. A son arrivée, 
Sachiko apprend qu’un homme mystérieux a été retrouvé sur la 
plage, vivant. Le village est à la fois inquiet et fasciné par le 
comportement de cet étranger rejeté par les vagues. Sachiko, 
elle, semble le comprendre… Peut-être vaut-il mieux mettre 
son esprit cartésien légèrement en veilleuse pour savourer 
à plein la douceur de l’univers magique déployé par Fukada. 
À contre-courant de son précédent thriller L’INFIRMIERE, c’est 
du côté de l’enchantement que film se tourne en étant d’un 
animisme lumineux, et par cette croyance que les éléments 
ont une âme. Kôji Fukada multiplie ainsi les points de rencontre 

Mehdi, la trentaine, est un perceur de coffres de 
petite envergure. Avec ses complices, il tente de s’en 
sortir mais leurs cambriolages en zone industrielle ne 
payent plus comme avant et les quelques alternatives 
professionnelles qui s’offrent à lui ne le séduisent pas... 
Belle révélation que ce long-métrage de Yassine Qnia, déjà 
distingué pour ses courts métrages. Sous ses fausses allures de 
polar urbain, DE BAS ÉTAGE cache en fait une « étude de cas », 
et si l’on gratte encore plus, le mélo, déguisé, d’une romance 
impossible. Ce film efficace et sobre, remarquablement 
construit sur une observation lucide et sensible du milieu qu’il 

entre les cultures japonaise et indonésienne, cultures qui 
s’apposent l’une à côté de l’autre sans s’opposer : elles 
marchent ensemble vers une tonalité légère, à l’image des 
réactions fantastiques de l’homme de la mer. Tout en abordant 
des aspects dramatiques, voire tragiques, le scénario se teinte 
de fantaisie, et l’aspect surnaturel devient peu à peu plus 
prégnant. Cinéaste définitivement atypique, Koji Fukada n’a 
pas fini de nous surprendre... 

embrasse, s’appuie aussi sur un sens très sûr de la direction 
d’acteurs : Souheila Yacoub (découverte dans la série LES 
SAUVAGES) et Soufiane Guerrab, mélange de charme et de 
nervosité, sont tous les deux remarquables. La mise en scène 
de Yassine Qnia, portée par le charisme de son acteur principal, 
donne à ce portrait d’un homme toxique, d’un anti-héros 
ordinaire, une vraie force de cinéma... 
Film disponible en audiodescription
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Dans la mystique Camargue, Tom Medina débarque en liberté 
surveillée chez Ulysse, homme au grand cœur. Tom aspire 
à devenir quelqu’un de bien. Mais il se heurte à une hostilité 
ambiante qui ne change pas à son égard. Quand il croise la route 
de Suzanne, qui a été séparée de sa fille, Tom est prêt à créer 
sa propre justice pour prendre sa revanche sur le monde… 
Ceux qui connaissent Tony Gatlif vont le retrouver tout entier 
dans ce Tom Medina qui signe son retour au cinéma après 
DJAM en 2017. Le choix de la marge ou en tout cas le refus des 
sentiers balisés. La soif de liberté comme valeur essentielle. 
L’importance capitale des rencontres. L’importance encore 
plus grande de l’amitié, de la confiance. Le rejet viscéral de 
l’injustice. Et puis la Camargue sauvage et mystique, les 
chevaux qui galopent, le soleil qui réchauffe les os et le cœur, 
le vent qui vivifie et qui balaie toutes les petitesses. Et enfin 
la musique, bien sûr, l’âme de Tom Medina comme de tous les 
films de Gatlif : mélodies tziganes forcément mais qui entrent 
en fusion avec les sons écorchés du rock brut de Karoline Rose 
Sun, également actrice.  (Merci aux cinémas Utopia) 

Film disponible en audiodescription

DU
4 AU 24

AOÛT
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PASSiON SiMPLE 
FRANCE | 2020 | 1H39 |
RÉALISÉ PAR DANIELLE ARBID AVEC LAETITIA DOSCH, SERGEI POLUNIN 

Label	Cannes	2020	

SENTiMENTAL 
ESPAGNE | 2020 | 1H22 | EN VO | RÉALISÉ PAR CESC GAY AVEC JAVIER CÁMARA, 
GRISELDA SICILIANI, BELÉN CUESTA, ALBERTO SAN JUAN…

ROUGE
FRANCE, BELGIQUE | 2020 | 1H28 | RÉALISÉ PAR FARID BENTOUMI
AVEC ZITA HENROT, SAMI BOUAJILA, CÉLINE SALLETTE... 

« À partir du mois de septembre l’année dernière, je n’ai plus 
rien fait d’autre qu’attendre un homme : qu’il me téléphone et 
qu’il vienne chez moi. Tout de lui m’a été précieux, ses yeux, sa 
bouche, son sexe, ses souvenirs d’enfant, sa voix... » 
Ce sont les premiers mots qui ouvrent le roman bref d’Annie 
Ernaux, PASSION SIMPLE, publié en 1992 et dont l’empreinte 
reste encore très forte dans l’histoire du féminisme et de la 
littérature. De ce récit brûlant sur l’attente et le désir, Danielle 
Arbid a tiré un film cru et tout aussi brûlant d’actualité sur 
la question du rapport amoureux et de l’épanouissement 
des corps. Pour incarner cette passion, elle a choisi deux 
interprètes d’exception, en la personne du sulfureux danseur 
russe Sergei Polunin, et de la comédienne Laetitia Dosch. 

Après des années de vie commune, Julio et Ana traversent 
une crise dans leur couple. Jusqu’au soir où Ana décide 
d’inviter leurs voisins du dessus à dîner, sans prévenir 
Julio, qui ne les porte pas dans son cœur. Son grief : le 
bruit qu’ils font chaque soir lors de leurs ébats déchainés. 
Au fil de ce dîner, la routine de Julio et Ana se heurte aux 
mœurs plus que libérées de leurs voisins : les langues se 
délient, les secrets se dévoilent et les masques tombent...  
Une « comédie caliente » comme le susurre l’affiche. Un 
vaudeville loufoque et franchement hilarant qui est aussi 
un véritable effeuillage des sentiments et une illustration 
de l’audace amoureuse. Le réalisateur Cesc Gay continue 
de creuser la veine des relations humaines, dans la droite 
ligne de son précédent LES HOMMES, DE QUOI PARLENT-ILS ? 

Le premier par son magnétisme, la seconde par son impudeur 
dénuée de narcissisme, traduisent fidèlement la puissance 
transgressive du roman d’Annie Ernaux et le mystère de cette 
relation... 
Film disponible en audiodescription
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Ou de son délicieux TRUMAN. On est dans la droite ligne de la 
comédie de mœurs à la fois drôle et sensible. Invitation à 
faire de petits pas de côté pour nous, qui sont en réalité de 
grands pas pour l’humanité, la tolérance… Tout cela bien sûr 
dans la joie et la bonne humeur, au fil d’un récit qui déploiera 
progressivement toute sa dimension comique et décalée. 
(Merci aux cinémas Utopia). 

Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine 
chimique où travaille son père, délégué syndical et pivot de 
l’entreprise depuis toujours. Alors que l’usine est en plein 
contrôle sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur la 
gestion des déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à peu 
découvrir que cette usine, pilier de l’économie locale, cache 
bien des secrets.

DU
11
AU
24

AOÛT

Entre mensonges sur les rejets polluants, dossiers médicaux 
trafiqués ou accidents dissimulés, Nour va devoir choisir : se 
taire ou trahir son père pour faire éclater la vérité... 
Après la comédie GOOD LUCK ALGERIA, histoire cocasse d’un 
entrepreneur contraint de devenir champion de ski pour sauver 
son usine, Farid Bentoumi revient sur un tout autre registre avec 
ce thriller écologique inspiré de l’affaire des “boues rouges” 
de Gardanne survenue en 2016. Sans manichéisme, le film 
restitue parfaitement les enjeux à la fois humains, politiques 
et économiques à l’œuvre, en se concentrant avant tout sur 
des portraits de gens pris en étau entre la conscience collective 
et l’intérêt individuel. Le fait que le réalisateur ait lui-même 
grandi dans un milieu populaire et ouvrier contribue sans doute 
à la justesse de ton de cette histoire très actuelle. Le film est 
souvent passionnant, investi par des acteurs formidables qui 
rendent les personnages crédibles, touchants, complexes... 

Film disponible en audiodescription
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LA TERRE DES HOMMES 
FRANCE | 2020 | 1H36 | RÉALISÉ PAR NOËL MARANDIN
AVEC DIANE ROUXEL, FINNEGAN OLDFIELD, JALIL LESPERT, OLIVIER GOURMET…

iNDES GALANTES
FRANCE | 2020 | 1H48 | RÉALISÉ PAR PHILIPE BÉZIAT 

LOULOUTE 
FRANCE | 2020 | 1H28 | RÉALISÉ PAR HUBERT VIEL
AVEC ALICE HENRI, LAURE CALAMY, BRUNO CLAIREFOND, ERIKA SAINTE… 

Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut 
reprendre l’exploitation de son père et la sauver de la faillite. 
Pour cela, il faut s’agrandir, investir et s’imposer face aux 
grands exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir... 

LA TERRE DES HOMMES résonne de manière intéressante avec 
LOULOUTE d’Hubert Viel, en complétant son regard sur le 
monde agricole même s’il en dépasse largement le cadre. 
Évoquant non seulement les notions de rendement, qui leur 
font perdre de vue leur objectif premier, mais aussi la position 
dominante de certains agriculteurs dans les coopératives, 
le scénario développe une réflexion sur la place de la femme 

C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, 
break, voguing… Une première pour le metteur en scène 
Clément Cogitore et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et 
une première pour l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer danse 
urbaine et chant lyrique, ils réinventent ensemble le chef-
d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes. 
INDES GALANTES, c’est la rencontre entre deux univers qui 
étaient faits pour ne jamais se croiser : celui un peu guindé, 
très codifié et hiérarchisé de l’Opéra, et celui improvisé, 
puissant, organique et métissé de la danse urbaine. La caméra 
de Philippe Béziat nous fait pénétrer dans les coulisses de la 
vénérable institution et d’une création qui va faire voler en 
éclats les clichés et proposer un brassage vivifiant, un bain 
de jouvence et de pensées salutaire. Ce vibrant documentaire 
déjoue les stéréotypes, échappe dans une envolée sublime aux 
carcans qui plombent les cultures dominantes et propose un 
métissage salutaire et transgressif. Ainsi prend vie une œuvre 
galvanisante, profondément humaine, intensément politique 
au sens le plus noble du terme.

dans un univers masculin parfois hostile. Noël Marandin 
raconte tout cela de manière intense et captivante, en 
s’appuyant sur un quatuor d’acteurs qui incarnent toutes 
les ambivalences des personnages. La dernière séquence, 
qui montre comment Constance a décidé de se positionner 
dans ce monde d’hommes, est particulièrement forte... 
Film disponible en audiodescription
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SEPT.

DU
26

AOÛT
AU 
7 

SEPT.

Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club Do’ et les gros 
pulls en laine, Louloute rêve, tombe amoureuse et se dispute 
avec ses proches. Alors que la ferme familiale s’endette, sa vie 
va changer à jamais... 

L’enfance est un paradis perdu dont on ne se remet 
presque jamais. Tel serait le message souterrain de ce film 
paradoxalement joyeux, coloré et pop. LOULOUTE nous offre le 
formidable portrait d’une famille rurale, et révèle, aux côtés 
de la toujours pétulante Laure Calamy, un comédien incroyable, 
Bruno Clairefond […]. Cette chronique paysanne se dote d’une 
splendeur visuelle tout à fait singulière et quiconque a grandi 
dans les années 80 retrouvera avec émotion les sensations liées à 
cette époque. On s’attache puissamment à chacun des membres 
de cette famille foldingue qui, bien que brisée par un drame, 
n’en oublie pas de se serrer les coudes et de cheminer cahin-
caha vers un âge adulte qu’elle n’atteindra jamais vraiment... 
(Cinéma Les Toiles Saint Gratien) 

DU
18

AOÛT
AU 
7 

SEPT.

Séance	spéciale	dans	le	cadre	
du	Festival	Le	Temps	d’aimer.	
Précédé	du	court	métrage	
RESSOURCE	de	Martin	Harriague.	

→   JEUDi 
26 AOÛT 
À 20H30 

Film disponible en audiodescription
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ATARRABi ET MiKELATS 
FRANCE, PAYS BASQUE | 2020 | 2H03 | EN VO (BASQUE) |
RÉALISÉ PAR EUGÈNE GREEN AVEC SAIA HIRIART, LUKAS HIRIART, AINARA LEEMANS, 
THIERRY BISCARY…

LES SORCiÈRES
D’AKELARRE
ESPAGNE (PAYS BASQUE) | 2020 | 1H30 | EN VO |
RÉALISÉ PAR PABLO AGÜERO AVEC ALEX BRENDEMÜHL,
AMAIA ABERASTURI, DANIEL FANEGO, GARAZI URKOLA,
 YUNE NOGEIRAS …

Récompensé	par	5	GOYA	2021

La déesse Mari confie au Diable ses deux fils, nés d’un père 
mortel, pour leur éducation. Lorsqu’ils atteignent leur majorité, 
l’un, Mikelats, décide de rester auprès du maître, tandis que 
l’autre, Atarrabi, s’enfuit. Mais le Diable réussit à retenir son 
ombre...  
Truffé de clins d’œil satiriques à l’encontre de notre société 
matérialiste, le cinéma d’Eugène Green déploie avec plénitude 
son sens de l’allégorie et sa passion du verbe, ici magnifié par 
l’âme et la sensualité de la langue basque. Comme Atarrabi dans 
sa quête, c’est par le dépouillement que le film accède à une 
sincérité troublante. Jeu anti-naturaliste des comédiens, mise 
en scène tirée au cordeau : Eugène Green se joue des ornements 
maniérés pour ne viser que l’essentiel. S’il a toujours de quoi 
surprendre, son cinéma prouve une fois de plus sa capacité 
à nous emmener hors des sentiers battus, où la force des 
mythes fondateurs résonne toujours au plus profond de nous... 
(Cinémas Utopia)

À
PARTIR

DU
25

AOÛT
Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont 
arrêtées et accusées d’avoir participé à une 
cérémonie diabolique, le Sabbat. Quoi qu’elles 
disent, quoi qu’elles fassent, elles seront 
considérées comme des sorcières. Il ne leur 
reste plus qu’à le devenir…  

L’épisode relaté évoque un fait historique 
bien réel : l’envoi en mission par Henri IV 
du magistrat Pierre de Rosteguy de Lancre, 
afin de « purger le pays de tous les sorciers 
et sorcières sous l’emprise des démons ».
On rapporte en effet de nombreux faits de 
sorcellerie impliqueraient des dizaines de 
femmes ou filles de marins livrées à elles-
mêmes. Avec LES SORCIERES D’AKELARRE, 
tourné en grande partie en langue basque, le 
réalisateur d’origine argentine Pablo Agüero 
met en scène, dans un récit esthétiquement 
superbe, à la lisière du fantastique, ce procès 
kafkaïen en soulignant toute sa dimension 
grotesque. En phase avec l’affirmation d’un 
féminisme moderne, il montre que ce qui se 
joue au fond, dans ce somptueux bras-de-fer 
entre la liberté et l’obscurantisme, c’est bien 
la peur millénaire du sexe et des femmes...

Séance	suivie	du
"Bal	des	sorcières",
concert	de	Mursego.

→  Samedi	4	septembre	à	17h30 
Conférence	de	Claude	Labat	sur	le	thème	
"En	Pays	basque	les	démons	sont	de	chair	et	d’os"	
(J.F.	Tobar	Arbulu).	
Suivie d’une signature de son dernier livre Chasse aux sorcières, 
Manigances & Sarabande en partenaria avec la librairie Elkar.	
Tarif unique : 3 euros

→   VENDREDi 
27 AOÛT 
À 20H45 

→  JEUDi 
2 SEPTEMBRE 
À 20H30

Séance	en	présence	du	réalisateur	Eugène	Green.
Concert	de	Thierry	Biscary	et	Maddi	Oihenart	en	
prélude	à	la	projection	du	film.

À
PARTIR

DU
1ER

SEPT.

Une performance inédite de la bande 
originale des SORCIÈRES D’AKELARRE par 
Aránzazu Calleja et Maite Arroitajauregi.. 
Lauréates du Goya de la meilleure 
musique originale en 2021 pour le film, 
elles viendront interpréter pour la 
première fois en France, les chansons 
composées spécialement pour le film.



-
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LA LOi DE TÉHÉRAN
IRAN | 2020 | 2H11 | EN VO |
RÉALISÉ PAR SAEED ROUSTAYI
AVEC PEYMAN MAADI, NAVID MOHAMMADZADEH

ONODA – 10 000 NUiTS
DANS LA JUNGLE
FRANCE, JAPON | 2021 | 2H45 | EN VO |
RÉALISÉ PAR ARTHUR HARARI AVEC YUYA ENDO, KANJI TSUDA, YUYA MATSUURA,
SHINSUKE KATO... 

Festival	de	Cannes	2021	–
Film	d’ouverture	section	Un	Certain	Regard

En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même 
que l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi : la peine de mort. Dans 
ces conditions, les narcotrafiquants n’ont aucun scrupule à 
jouer gros et la vente de crack a explosé. Bilan : 6,5 millions 
de personnes ont plongé. Au terme d’une traque de plusieurs 
années, Samad, flic obstiné aux méthodes expéditives, met 
enfin la main sur le parrain de la drogue Nasser K. Alors qu’il 
pensait l’affaire classée, la confrontation avec le cerveau du 
réseau va prendre une tout autre tournure...  
Polar noir et intense, LA LOI DE TÉHÉRAN est un film saisissant 
à bien des égards : d’abord, par la vision implacable qu’il 
offre d’une ville en pleine déshérence, minée par le crack et 
la misère, mais aussi par ses qualités intrinsèques de thriller 
immersif mené tambour battant.

Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre. Sur ordre du 
mystérieux Major Taniguchi, le jeune Hiroo Onoda est envoyé sur 
une île des Philippines juste avant le débarquement américain. La 
poignée de soldats qu’il entraîne dans la jungle découvre bientôt la 
doctrine inconnue qui va les lier à cet homme : la Guerre Secrète. 
Pour l’Empire, la guerre est sur le point de finir. Pour Onoda, elle 
s’achèvera 10 000 nuits plus tard…  
Déjà très remarqué pour son premier film DIAMANT NOIR, le 
réalisateur Arthur Harari impressionne à nouveau avec ce projet 
hors du commun, par sa durée certes, mais surtout par son 
ambition inédite, et assez peu courante dans le cinéma français. 
Plus qu’un film de guerre, ONODA devient progressivement une 
réflexion fascinante mais aussi profondément émouvante sur la 
recherche d’une intégrité absolue et sur le vertige de la solitude…

→ 

→ 

→ 

TRUE MOTHERS
JAPON | 2020 | 2H19 | EN VO |
RÉALISÉ PAR NAOMI KAWASE AVEC ARATA IURA, HIROMI NAGASAKU, MYOKO ASADA

Sélection	officielle	–	Festival	de	Cannes	2020

Satoko et son mari sont liés pour toujours à Hikari, la jeune 
fille de 14 ans qui a donné naissance à Asato, leur fils adoptif. 
Aujourd’hui, Asato a 6 ans et la famille vit heureuse à Tokyo. 
Mais Hikari souhaite reprendre le contact avec la famille, elle va 
alors provoquer une rencontre…  
Le dernier film de Naomi Kawase tisse avec beaucoup de 
délicatesse deux récits entremêlés : celui d’un couple de 
parents, qui couvent de leur amour un fils adoptif longuement 
désiré, et celui d’une jeune mère dépossédée de son enfant, 
et qui va tout faire pour le retrouver. Toujours attentive aux 
connexions avec la nature, Naomi Kawase adopte un regard plus 
concret, qui se recentre sur le drame humain et intime vécu par 
les personnages. En filmant les deux facettes de la maternité, 
elle signe un film pudique, qui nous entraîne dans un rythme 
ample vers les contrées profondes de la maternité, des liens, 
des rencontres et des surprises de la vie…  

→ 

DU
4 AU 16

AOÛT

DU
4 AU 17

AOÛT

DU
4 AU 8
AOÛT

DU
4 AU 10

AOÛT

SÉANCES 
DE RATTRAPAGE→

 

BONNE MÈRE
FRANCE | 2021 | 1H39  | RÉALISÉ PARHAFZIA HERZI AVEC HALIMA BENHAMED,
SABRINA BENHAMED, JAWED HANNACHI HERZI, MOURAD TAHAR BOUSSATA...

Festival	de	Cannes	2021	–	
Film	d’ouverture	section	Un	Certain	Regard

Nora, la cinquantaine, femme de ménage de son état, veille sur 
sa petite famille dans une cité des quartiers nord de Marseille. 
Après une longue période de chômage, un soir de mauvaise 
inspiration, son fils aîné Ellyes s’est fourvoyé dans le braquage 
d’une station-service...   Aujourd’hui, Hafzia Herzi n’est plus 
seulement l’actrice talentueuse que l’on connaît, révélée par 
LA GRAINE ET LE MULET d’Abdellatif Kechiche, c’est aussi une 
cinéaste à part entière, qui prolonge le bel élan de son premier 
film TU MÉRITES UN AMOUR avec cette œuvre bienveillante, 
émouvante et parfois crue, présentée à Cannes. BONNE MERE 
est une chronique romanesque et tendre d’une famille sans 
moyens portée à bout de bras par une Mamma Roma marseillaise 
profondément touchante...

 



-
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MiLLA
AUSTRALIE | 2021 | 1H58 | EN VO |
RÉALISÉ PAR SHANNON MURPHY
AVEC ELIZA SCANLEN, TOBY WALLACE, 
ESSIE DAVIS

Milla n’est pas une adolescente comme les autres, et quand elle 
tombe amoureuse pour la première fois, c’est toute sa vie et 
celle de son entourage qui s’en retrouvent bouleversées...  

→ DU
20 AU 31

AOÛT

LE	CiNÉMA	POUR	TOUS,
C’EST	L’AFFAiRE	DE	TOUS	!	

L’idée	est	de	pouvoir	partager	son	attachement	
pour	le	cinéma	avec	des	personnes	aux	faibles	
ressources,	en	faisant	un	don	ou	en	laissant	la	

monnaie	de	son	ticket	en	caisse.	

L’Atalante	collectera	les	dons	et	les	valorisera	en	
tickets	de	cinéma	en	attente,	mis	gratuitement	à	
disposition	de	ceux	qui	le	souhaitent	:	les	tickets	

seront	suspendus	en	accès	libre	dans	le	hall
d’entrée	du	cinéma	et	à	échanger	en	caisse	contre	

un	billet	pour	la	séance	de	son	choix.	

UN TRiOMPHE
FRANCE | 2020 | 1H46 |
RÉALISÉ PAR EMMANUEL COURCOL AVEC KAD MERAD, DAVID AYALA, LAMINE CISSOKHO, 
SOFIAN KHAMMES

FRANCE  
FRANCE | 2021 | 2H13 |
RÉALISÉ PAR BRUNO DUMONT AVEC LÉA SEYDOUX, BLANCHE GARDIN, BENJAMIN BIOLAY

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer 
un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien 
des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce 
sur la scène d’un vrai théâtre : EN ATTENDANT GODOT de Samuel 
Beckett. C’est le début d’une formidable aventure humaine...   
Adapté d’une histoire vraie s’étant déroulée au milieu des 
années 80 en Suède, UN TRIOMPHE est un vrai film choral et 
collectif, emmené par un Kad Merad impeccable, parvenant à 
transmettre à la fois la rage de création de son personnage, 
ses frustrations de comédien réduit à des boulots annexes et 
ses rêves de succès, qu’il transpose sur ses élèves amateurs. 
En signant une comédie profondément humaine, Emmanuel 
Courcol réussit à donner âme à chacun de ses personnages, 
riches de leurs blessures, leurs parcours et leur envie de liberté, 
mais soumis comme tout un chacun à des découragements, 
des fulgurances, des élans collectifs comme des enjeux 
individuels...

FRANCE est à la fois le portrait d’une femme, journaliste à la 
télévision, d’un pays, le nôtre, et d’un système, celui des 
médias. Depuis sa série P’TIT QUINQUIN (2014) et l’inclassable 
MA LOUTE (2016), Bruno Dumont a intégré dans son cinéma 

DU
18

AOÛT
AU 
7 

SEPT.

Soirée	de	lancement
de	l’opération
“Tickets	solidaires”.	

→   VENDREDi 
3 SEPTEMBRE 
À 21H 

→
 

À
PARTIR

DU
25

AOÛT

une dimension humoristique. Elle est à nouveau présente 
dans FRANCE, mais cette fois sous la forme d’une satire 
féroce de l’univers médiatique français. Connivence avec 
les politiques, le monde de la finance et des arts, entre-
soi parisien, corporatisme, cynisme, mépris du public, 
égocentrisme… Le portrait du journalisme (et de la célébrité) 
dressé dans FRANCE est vraiment cruel. Mais c’est aussi un film 
chargé d’outrances, de ruptures de ton, de grincements, de 
dissonances, une charge d’abord drôle qui n’hésite pas à 
susciter le malaise. A l’image de son héroïne de plus en plus 
grimaçante, c’est un miroir déformant que la caméra de Bruno 
Dumont, un portrait de la France d’aujourd’hui qui n’est pas 
toujours beau à voir mais que d’aucuns pourront juger salutaire. 
Et la musique restera la dernière composée par le chanteur 
Christophe...  

L’Atalante	lance	une	nouvelle	opération	intitulée
"Tickets	solidaires",	sur	le	modèle	des	cafés

suspendus	napolitains.		

Pour son premier long métrage, la réalisatrice australienne 
Shannon Murphy nous entraîne dans un « feel-good tragique » 
à contre-courant des clichés habituels. Elle tire d’un sujet 
grave, mille fois traité au cinéma, un film plein de fraîcheur 
et de vitalité, de rupture de tons et de surprises. Bien loin 
d’une bluette, le film fait le portrait d’une famille un peu 
folle et dysfonctionnelle où chacun fait comme il peut avec 
la maladie. Les rapports parents-enfants sont traités avec une 
belle profondeur et Eliza Scalen, découverte dans LES FILLES DU 
DR MARCH, compose un émouvant personnage d’adolescente 
encore aux frontières de l’enfance.

Film disponible en audiodescription



-
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Maurice	Pialat	
demeure,	encore	
aujourd’hui,	le	
cinéaste	qui	a,	
et	de	loin,	le	
plus	influencé	

les	générations	
de	cinéastes	et	

de	comédien.ne.s	
français.e.s	qui	l’ont	

suivi.	Nombreux.
ses	le	considèrent	

comme	le	plus	grand	
réalisateur	français	

post-Nouvelle	Vague.	
Étonnamment,	

aucun	de	ses	films	
n’avait	jamais	

bénéficié	d’une	
ressortie	en	salle.	

La	restauration	
de	ses	10	longs-
métrages	permet	
enfin	de	proposer	
sur	grand	écran	

une	rétrospective	
intégrale.		

PiALAT

EN	5	FiLMS

L’ENFANCE NUE   
FRANCE | 1968 | 1H23 | AVEC MICHEL TARRAZON, LINDA GUTEMBERG, RAOUL BILLEREY  

François, dix ans, est un enfant de l’assistance publique. Accumulant les bêtises, 
il est trimballé de famille d’accueil en famille d’accueil. François est alors placé 
chez un couple âgé, les Thierry, qui accueillent déjà Raoul, un autre enfant de 
l’assistance publique. Chez « Pépère » et « Mémère », il découvre une nouvelle 
famille chaleureuse...  

→ Mardi	10	août	à	21h,	présentation	du	film	et	de	la	
rétrospective	Pialat	par	Simon	Blondeau,	animateur	à	l’Atalante.	

NOUS NE ViEiLLiRONS PAS
ENSEMBLE  
FRANCE | 1972 | 1H46 | AVEC MARLÈNE JOBERT, JEAN YANNE, MACHA MÉRIL 

Depuis six ans, Jean et Catherine sont amants. Lui n’a jamais voulu divorcer et vit 
toujours chez sa femme. Elle vit chez ses parents. Ils se voient tous les jours dans 
des hôtels, des voitures, pendant les vacances, les week-ends. Ils s’aiment, se 
disputent, se battent puis se réconcilient. Un jour, Catherine décide de rompre.

LA GUEULE OUVERTE  
FRANCE | 1974 | 1H22 |  AVEC PHILIPPE LÉOTARD, HUBERT DESCHAMPS, NATHALIE BAYE 

Dans une petite ville d’Auvergne, une femme atteinte d’un cancer vit les derniers 
mois de sa vie. Autour d’elle, sa famille doit accompagner son agonie. Elle finit par 
s’éteindre, laissant un grand vide, pourtant la vie doit continuer.  

PASSE TON BAC D’ABORD  
FRANCE | 1978 | 1H25 | AVEC SABINE HAUDEPIN, PHILIPE MARLAUD, ANNICK ALANNE 

Dans une ville du Nord de la France, des adolescents voient approcher le 
baccalauréat avec une anxiété tempérée d’indifférence. Pour eux, c’est l’année 
des conflits avec les adultes et les enseignants qui considèrent l’examen comme 
un passeport pour le travail. Passeport pour le chômage pensent plutôt les jeunes, 
désabusés.  

LOULOU  
FRANCE | 1980 | 1H50 | AVEC ISABELLE HUPPERT, GÉRARD DEPARDIEU, GUY MARCHAND 

Nelly, femme bourgeoise à la vie rangée, rencontre un soir Loulou, un jeune paumé. 
Violemment mise à la porte par son mari, elle part vivre avec lui. Bientôt, elle 
attend un enfant mais Loulou ne change pas sa vie de marginal, partagée entre les 
copains et les petits casses nocturnes.  

→ Lundi	30	Août	à	20h30,	film	présenté	par	Simon	Blondeau,	
animateur	à	l’Atalante.		

RÉ
TRO

#1

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

DU
5 AU 10

AOÛT

DU
12 AU 17 

AOÛT

DU
20 AU 22 

AOÛT

DU
21 AU 24 

AOÛT

DU
26 AU 30 

AOÛT
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—— RiO HUEMULES
FRANCE -CHILI | 2020 | 1H20 | EN VO  |
RÉALISÉ PAR PETTE TXIPI AVEC LA COLLABORATION DE BAPTISTE SOULAT, 

LAURENTX PRIBAT ET LES DESSINS DE GALLA NACCACHE-GAUTHIER

Les paysans- bûcherons de la bourgade isolée de Tortel, en 
Patagonie, luttent contre les éléments dans cette contrée 
rude, véritable bout du monde, et contre une modernité 
qui leur imposerait un autre mode de vie que celui qu’ils 
défendent. Celui-ci est en harmonie avec les éléments et 
les ressources naturelles, avec les arbres qu’Olegario, 76 
ans, bucheronne avec art, avec le fleuve Huemules, voie de 
communication mais aussi voisin intranquille et redoutable. 
Le film offre une plongée dans la communauté et les paysages 
de ces confins du monde. Une expérience que le cinéaste Pette 
Txipi livre avec poésie, authenticité et un grand engagement.
 

→ Séance	unique	suivie	d’un

     CONCERT DE TRiLiTRATE
Ces Galiciens ont entrepris de composer et d’interpréter la 

musique folklorique d’un monde qui 
reste encore à découvrir. La bande 
originale du film que personne ne 
pourrait jamais tourner. Une heure 
de pièces profondes, énergiques 
et sauvages qui agissent comme 
témoin en temps réel de l’incroyable 
créativité du trio-quatuor galicien, 

avec la magistrale correspondance visuelle de Montse Piñeiro. 
EN COLLABORATION AVEC CATACH 

Tarif unique film + concert : 8 euros

19h     —— TiTANE DE JULIA DUCOURNAU

21h15 —— L’ÉCHiNE DU DiABLE 
MEXIQUE, ESPAGNE | 2002 | 1H47 EN VO  |
RÉALISÉ PAR GUILLERMO DEL TORO AVEC MARISA PAREDES, EDUARDO NORIEGA, 

FEDERICO LUPPI, FERNANDO TIELVE, INIGO GARCES

Alors que la guerre civile déchire l’Espagne, le jeune Carlos 
trouve refuge à Santa Lucia, un orphelinat perdu dans la 
campagne dirigé par Mme Carmen. À la nuit tombée, le garçon 
est mis au défi par ses camarades : il doit traverser la cour 
de l’établissement pour se rendre à la cuisine, l’obligeant à 
passer devant la maison du gardien, l’antipathique Jacinto. 
Une fois sur place, Carlos entend d’étranges soupirs et 
découvre dans le sous-sol de la bâtisse le fantôme d’un enfant 
mutilé... 
« Avec L’ECHINE DU DIABLE, Guillermo del Toro réussit à 
replacer adroitement le cinéma de genre dans un contexte 
historique. » - Le Monde
 
 Int. aux moins de 12 ans

→ Film	présenté	par	Simon	Blondeau,	animateur	à	
l’Atalante,	et	précédé	d'un	Dj	set	spécial	"mauvais	
genres"	proposé	par	Stéphane	Garin.

(Séance supplémentaire de L’ECHINE DU DIABLE
le lundi 23 août à 18h30).

VENDREDi
6	AOÛT
À	19H

→
 

JEUDi
19	AOÛT

→
 

RESTAURATION SUR PLACE OU À EMPORTER
OUVERT TOUS LES JOURS : petits déjeuner, déjeuner, apéro

Cuisine maison, à base de produits frais et locaux
Espace de travail partagé, salle à l'étage, WI-FI gratuit

Privatisation de la salle de réunion -
Terrasse ensoleillée - Eusko accepté

Tel : 05 59 31 72 97  www.korail-bayonne.fr    #korail64

CAFÉ - RESTO - 
COWORKING

À LA GARE
DE BAYONNE

REPRiSE DES COURS
LE 30 AOÛT

SOiRÉES

SOiRÉE MAUVAiS GENRES 
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Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné, appelé 
Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de 
gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au 
vent. Peu importe les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri 
retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que les autres 
chiens commencent à trouver ça louche… 
La folle aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir 
la poésie de Paris aux tout-petits !

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la 
tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second œuf de 
la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien 
décidée à trouver une maman… 
Deux pépites, originales et inspirées, LE NID de Sonja Rohleder 
(Allemagne) et L’OISEAU ET LA BALEINE de Carol Freeman (Irlande), 
complètent le programme. 

CHiEN POURRi À PARiS 
FRANCE | 2020 | 1H |
RÉALISÉ PAR DAVY DURAND, VINCENT PATAR ET STÉPHANE AUBIER
__ À partir de 4 ans

L’ODYSSÉE
DE CHOUM 
COLLECTIF | 2019 | 38 MIN |
RÉALISÉ PAR FABRICE LUANG-VIJA
__ À partir de 3 ans

DU
5
AU
17

AOÛT

DU
18
AU
31

AOÛT

AYA ET LA SORCiÈRE 
JAPON | 2021 | 1H22 | EN VF |   RÉALISÉ PAR GORO MIYAZAKI 
__ À partir de 7 ans

KiKi LA PETiTE SORCiÈRE
JAPON | 2004 | 1H42 | EN VF  
RÉALISÉ PAR HAYAO MIYAZAKI 
__ À partir de 5 ans 

PRiNCESSE
MONONOKÉ 
JAPON | 2000 | 2H15 | EN VF
ET EN VO |   
RÉALISÉ PAR HAYAO MIYAZAKI 
__ À partir de 5 ans 

Aya a grandi dans un orphelinat douillet depuis qu’elle est bébé 
et ne sait pas que sa mère avait des pouvoirs magiques. Aimée 
et choyée, la fillette de 10 ans n’a jamais voulu quitter son 
cocon et son cher ami Custard. Espiègle, rusée, elle mène son 
petit monde par le bout du nez ! Lorsqu’un couple étrange vient 
l’adopter, Aya se rebelle et suit sa nouvelle famille à reculons… 
Mais que peuvent bien cacher ce mystérieux Mandrake et cette 
inquiétante Bella Yaga ? Au rythme des enchantements, une 
aventure extraordinaire attend l’adorable effrontée… car ses 
prétendus parents ne sont autres que des sorciers !
Dernière production des studios Ghibli avec aux manettes le fils 
– Goro – du grand Hayao Miyazaki !

À l’âge de treize ans, une future sorcière doit partir faire 
son apprentissage dans une ville inconnue durant un an. Une 
expérience que va vivre la jeune et espiègle Kiki aux côtés de 
Osono, une gentille boulangère qui lui propose un emploi de 
livreuse… 
« Loin des clichés de la sorcière effrayante, on retrouve ici le 
quotidien d’un personnage féminin tout en fraicheur, remplie 
de tendresse mais également d’une grande force, qui essaye de 
trouver sa place tant bien que mal dans un monde urbain parfois 
hostile. » Benshi 

Au XVe siècle, durant l’ère Muromachi, la forêt japonaise, 
jadis protégée par des animaux géants, se dépeuple à cause 
de l’homme. Un sanglier transformé en démon dévastateur en 
sort et attaque le village d’Ashitaka, futur chef du clan Emishi. 
Touché par le sanglier qu’il a tué, celui-ci est forcé de partir à la 
recherche du dieu Cerf pour lever la malédiction qui lui gangrène 
le bras… 
L’une des plus belles réussites formelles de Miyazaki, à 
redécouvrir absolument sur grand écran ! 

DU
18
AU
24

AOÛT

Séances	en	avant-première

DU
4
AU
9

AOÛT 

DU
11
AU
16

AOÛT

CiNÉMA
JAPONAiS

CYCLE
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Selon les dernières volontés d’un ami, Laurel et Hardy sont 
chargés de remettre à sa fille, Mary Roberts, le titre de 
propriété d’une mine d’or... Et rien ne se passera comme prévu ! 
Le maigre et le gros, le poète et le faux sérieux, le grand et 
le petit. Laurel et Hardy, ce n’est pas uniquement le vieux 
modèle de l’Auguste et du clown blanc. À eux deux, ils créent 
le déséquilibre parfait. L’un est improbable, absurde, inventeur 
malgré lui de situations dont il ne réalise jamais la gravité ou 
l’absurdité. L’autre comprend le désastre, mais tout aussi 
inapte, il analyse la situation avec sérieux et, comme le 
terreau fertile aide la graine à pousser, il prend toujours la 
mauvaise décision qui crée le comique absurde. Indémodable et 
irrésistible ! 

Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais 
rêverait d’être la meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi 
se lance-t-elle dans la lutte contre la déforestation, ce terrible 
fléau qui menace sa terre natale. Elle pourra compter sur ses 
guides spirituels magiques : Vaca, un tapir aussi costaud que 
maladroit, et Dillo, un tatou espiègle. 
Un beau dessin animé parlant de sujets forts tels que la nature, 
la famille, l’amitié et la résilience.

LAUREL ET HARDY AU FAR WEST  
ÉTATS-UNIS | 59 MIN | 1937 |  RÉALISÉ PAR JAMES W. HORNE
 __ À partir de 5 ans

AiNBO, PRiNCESSE D’AMAZONiE  
PÉROU, PAYS-BAS | 2021 | 1H24 |
RÉALISÉ PAR RICHARD CLAUS, JOSE ZELADA
 __ À partir de 8 ans

DU
1ER

AU
5

SEPT.

DU
25
AU
30

AOÛT

 

→ MER 4 JEU 5 VEN 6 SAM 7 DIM 8 LUN 9 MAR 10

LA LOi DE TÉHÉRAN 2h14 20h15 18h00 20h30 18h15 20h30 15h15 
20h45 17h45

TRUE MOTHERS 2h20 17h30 16h45 
20h45 17h45 20h30 15h30 18h00 20h30

TOM MEDiNA 1h40 21h15 15h45 
18h45 (ST) 15h00 16h00 

21h15 18h30 15h00 (ST) 
21h15

15h00 
18h45

LE SOUPiR DES VAGUES 1h29 20h45 15h00 
19h30 15h15 18h30 17h00 17h15 

21h00 17h00

TiTANE 1h48 19h00 21h15 18h45 21h00 19h00 20h45

DE BAS ÉTAGE 1h27 18h30 21h00 18h15 21h00 18h45 19h15 15h15 
19h00

BONNE MÈRE 1h36 16h45 20h45 15h30 (ST)

ONODA - 10 000 NUiTS DANS 
LA JUNGLE

2h47 14h15 20h15 15h45 16h00

L'ENFANCE NUE 1h20 15h30 19h15 21h00

SOiRÉE CATACH
(RiO HUEMULES +TRiLiTRATE)

2h30 19h00

KiKi LA PETiTE SORCiÈRE 1h42 14h30 15h45 16h15 17h00

CHiEN POURRi, LA ViE À 
PARiS !

1h00 17h30 15h45 15h30 17h15

DU
4
AU
10

AOÛT.

SOiRÉE ANIMATION DERNIÈRE 
SÉANCE

MA P TiTE 
ATALANTE

ST : Séances sous-titrées
pour les sourds et malentendants.

Toutes nos salles sont climatisées, ouverture des portes 1/4 h avant le début des premières séances.
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→ MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15 LUN 16 MAR 17

SENTiMENTAL 1h21 16h30 
21h00

15h00 
18h45

17h00 
21h15

16h15 
21h00 18h30 16h00 16h30 

21h00

ROUGE 1h28 14h30 
21h15 16h45 (ST) 15h00 

18h45 21h15 15h15 (ST) 
19h00 21h00 19h15

PASSiON SiMPLE 1h39 20h45 19h15 (ST) 19h00 17h00 
20h45 19h15 15h30 (ST) 14h45 

18h45

TiTANE 1h48 19h00 21h15 19h00 18h45 (ST) 20h45

LA LOi DE TÉHÉRAN 2h14 16h15 20h45 15h30 18h15 15h45 20h45 18h15

TRUE MOTHERS 2h20 18h15 16h30 18h30 20h30 18h00

TOM MEDiNA 1h40 18h45 21h00 15h15 18h30 21h15 17h30 14h30

LE SOUPiR DES VAGUES 1h29 14h30 16h45 20h45 17h15 21h15 17h00

DE BAS ÉTAGE 1h27 16h45 14h45 21h15 15h15 (ST) 17h00 19h30 21h15

NOUS NE ViEiLLiRONS PAS 
ENSEMBLE

1h42 18h30 21h00 16h45

PRiNCESSE MONONOKE 2h15 14h15 15h45 15h45 (VO)

CHiEN POURRi, LA ViE À 
PARiS !

1h00 15h15 17h30 15h30 15h15

 

→ MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23 MAR 24

DRiVE MY CAR 2h59 15h00 
20h15 17h30 15h15 

20h30
15h00 
20h15

15h30 
17h45

14h45 
20h15 17h30

LOULOUTE 1h27 15h15 
21h15 16h00 19h15 17h00 

21h15 19h00 17h00 
21h00 18h30

SENTiMENTAL 1h21 18h15 15h30 
21h00 18h45 18h30 21h15 18h15 21h00

ROUGE 1h28 17h30 19h30 (ST) 21h15 15h30 (ST) 19h15 20h45 15h15

PASSiON SiMPLE 1h39 17h15 17h00 21h00 17h15 19h00 (ST) 20h30

MiLLA 1h58 18h30 21h00 15h15 18h45

TiTANE 1h48 19h00 19h00 20h45

DE BAS ÉTAGE 1h27 19h15 17h45 15h00

LE SOUPiR DES VAGUES 1h29 19h30 21h30 16h45

TOM MEDiNA 1h40 21h00 15h00 17h00(ST) 16h45

L'ÉCHiNE DU DiABLE 1h48 21h15 18h30

LA GUEULE OUVERTE 1h27 17h30 21h00

PASSE TON BAC D'ABORD 1h26 19h15 15h00 21h15

AYA ET LA SORCiÈRE 1h22 14h45 15h30 15h15 15h00 15h15 15h45

L'ODYSSÉE DE CHOUM 0h38 16h30 15h45 17h15 17h15

DU
11
AU
17

AOÛT.

DU
18
AU
24

AOÛT.



-
15

SOiRÉE ANIMATION DERNIÈRE 
SÉANCE

MA P TiTE 
ATALANTE

ST : Séances sous-titrées
pour les sourds et malentendants.

Toutes nos salles sont climatisées, ouverture des portes 1/4 h avant le début des premières séances.

DU
25
AU
31

AOÛT.

DU
1ER

AU
7

SEPT.

 

→ MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LUN 30 MAR 31

LES SORCiÈRES D'AKELARRE 1h32 15h45 
21h15

14h30 
18h15

15h15 
20h45

14h45 
21h15

16h00 
18h00

15h30 
21h00 18h15

FRANCE 2h14 18h00 
20h45

14h45 
17h45

16h00 (ST) 
18h30

14h30 
20h45

15h45 (ST) 
18h30 20h45 18h30

DRiVE MY CAR 2h59 17h45 20h15 17h00 17h30 20h00 17h30 14h45 
20h15

LA TERRE DES HOMMES 1h36 16h00 
21h00 19h00 (ST) 21h15 16h45 17h00(ST) 

21h15 17h00 14h30 
21h00

LOULOUTE 1h27 19h00 21h00 19h00 19h00 21h15

iNDES GALANTES 1h48 20h30 19h00 21h00 16h30 18h45

SENTiMENTAL 1h21 16h30 19h15 18h45 16h45

LOULOU 1h45 21h00 17h00 20h30

MiLLA 1h58 16h45 16h30 20h45 16h30

CONFÉRENCE RAVEL 1h00 19h00

AiNBO,
PRiNCESSE D'AMAZONiE

1h24 17h15 15h00 14h45 14h15 15h15 15h00

L'ODYSSÉE DE CHOUM 0h38 16h15 15h00 16h00 15h15 15h30

 

→ MER 1ER JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 LUN 6 MAR 7

UN TRiOMPHE 1h46
14h00 
16h15 
20h45

14h00 
18h00

16h45 
21h00

15h15 (ST) 
21h00

14h30 
18h45

16h15 
20h30

14h00 (ST) 
18h30

LES SORCiÈRES D'AKELARRE 1h32 20h30 16h00 15h00 
19h00

14h45 
19h00

16h45 
21h00

14h15 
18h30 20h45

ATARRABi ET MiKELATS 2h03 18h30 20h30 14h15 20h45 18h00 14h00 16h30 
20h30

UNE HiSTOIRE D'AMOUR ET 
DE DÉSiR

1h42 16h45 
21h00 18h30 20h45 20h30 14h00 

18h30
14h45 
20h45 18h15

FRANCE 2h14 14h15 14h15 20h30 18h00 20h30 17h15 16h00

LA TERRE DES HOMMES 1h36 19h00 17h00 
20h45 14h30 (ST) 18h30 16h00 18h45 21h00

DRiVE MY CAR 2h59 17h00 14h30 17h15 15h00 20h00 14h30

LOULOUTE 1h27 19h00 16h30 20h45 19h00

iNDES GALANTES 1h48 21h00 18h15 16h15 16h30 14h15

CONFÉRENCE CLAUDE LABAT 1h00 17h30

LAUREL ET HARDY
AU FAR WEST

1h04 15h00 16h30 14h30
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LES
FiLMS
À	VENiR	:

SERRE-MOi FORT
de Mathieu Amalric

LE GENOU D’AHED
de Nadav Lapid

NOTTURNO
de Gianfranco Rosi
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CiNÉMA
iNDÉPENDANT
ART	&	ESSAi
Labels	Recherche,
Jeune	public,
Patrimoine	et	Répertoire.

Contact	:	05	59	55	76	63
contact@atalante-cinema.org

atalante-cinema.org

Le	port	du	masque
est	obligatoire

à	partir	de	11	ans
dans	l’enceinte

du	cinéma.
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